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Evolutionary systematics of Pseudosinella. XVI. Edaphic species from

Moldavia (Insecta: Collembola). - The authors have studied ten edaphic

species of the genus Pseudosinella, six of which are new: P. moldavica

sp. n., P. simpatica sp. n., P. codri sp. n., P. gruiae sp. n., P. larisae sp. n.

and P. ioni sp. n. The phylogenetic position of these taxa is also considered.
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INTRODUCTION

Les matériaux qui servent de base à l'étude des espèces traitées dans cet arti-

cle ont été récoltés dans le sol et la litière de différents écosystèmes forestiers, dans un

verger de pommiers et dans un champ de blé dans la République de la Moldavie. De

ce pays une centaine d'espèces de collemboles ont été déjà citées, parmi lesquelles cinq

espèces du genre Pseudosinella : P. alba (Packard, 1873), P. octopunctata Borner,

1901, P. sexoculata Schott, 1902, P. wahlgreni (Borner, 1907) et P. imparipunctata

Gisin, 1953.

Cette étude, concernant les espèces du genre Pseudosinella Schärfer, 1897,

s'intègre dans un projet financé par "NATO Science Fellowship" du Portugal au moyen

d'une bourse attribuée au deuxième auteur qui veut manifester sa reconnaissance à

cette Institution. Ce projet comprend encore l'étude d'autres genres de la famille

Entomobiyidae dont les résultats seront publiés plus tard.

Dans cet article sont décrites six espèces nouvelles de Pseudosinella provenant

de la Moldavie, dont Pseudosinella moldavica sp. n., Pseudosinella simpatica sp. n.,

Pseudosinella codri sp. n., Pseudosinella gruiae sp. n. et Pseudosinella larisae sp. n.

sont probablement des représentants de la lignée généalogique sensu Gisin et Gama,

dont l'ancêtre doit être une espèce de Lepidocyrtus Bourlet qui n'est pas encore

connue: p présent sur l'abdomen II, R cilié sur la base du labium (Gama, 1984). L'es-

pèce-mère de la lignée généalogique sensu Gisin et Gama à laquelle doit appartenir

Pseudosinella ioni sp. n. est Lepidocyrtus pallidus Reuter, 1890 emend. Gisin, 1965: p

présent sur l'abdomen II, r rudimentaire sur la base du labium (Gisin, 1967).

On a encore identifié dans ce matériel trois espèces de Pseudosinella (Ps. no-

seki Rusek, 1985, Ps. imparipunctata Gisin, 1953 et Ps. octopunctata Borner, 1901),
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qui font également partie de cette dernière lignée généalogique et Ps. horaki Rusek,

1985 qui doit être un représentant de la lignée dont l'ancêtre est Lepidocyrtus sp.

Les types des nouvelles espèces sont déposés au Muséum d'histoire naturelle de

Genève (MHNG), au Musée de Zoologie de l'Université de Coimbra (MC) et au

Muséum d'Entomologie de Chisinau (MEC).

SYSTÉMATIQUE ET ÉVOLUTION DES ESPÈCES

1. Pseudosinella moldavica sp. n. Figs 1-4

Stations et types

Moldavie: Lozova, forêt de Tilia, holotype et 1 paratype (prép.), 05.1995 (MHNG);
Bahmut, forêt de Quercus, 2 paratypes (prép.), 04.2001 (MHNG), 3 paratypes (prép.), 04.2001

(MC); Inesti, plantation d'Acacia, 1 paratype (prép.), 04. 2000 (MC); Sadova, plantation

d'Acacia, 1 paratype (prép.), 05.1996 (MEC).

Description

Taille: 1,2-1,4 mm. Habitus normal du genre. Le pigment bleu se trouve unique-

ment dans les 3 + 3 yeux, de taille identique, dont 2 + 2 sont placés en position

antérieure et le troisième en position postérieure (fig. 1). Rapport entre la longueur des

antennes et la diagonale céphalique =1,3. Articles antennaires sans écailles. Macro-

chètes dorsaux: Rll 1/10/0101+2. Pour la chétotaxie de la tête voir fig. 5. Chétotaxie

de l'abd. II: p a B q] q2
(fig. 2). Soie accessoire "s" de l'abd. IV absente. Base du

labium: M, M2 R E Lj L
2 , tous ces poils étant distinctement ciliés (fig. 3). La dent

impaire de la griffe (fig. 4) est située à environ 74% de sa crête interne et les deux dents

proximales ont à peu près la même taille. Empodium lancéolé. Ergot tibiotarsal spatule.

Les dents apicale et anteapicale du mucron sont subégales.

2. Pseudosinella simpatica sp. n. Fig. 5

Stations et types

Moldavie : Inesti, plantation d'Acacia, holotype et 1 paratype (prép.), 04.2000 (MHNG);
Lozova, forêt de Acerum-Carpenetum, 1 paratype (prép.), 05.1996 (MEC); Sadova, plantation

d'Acacia, 5 paratypes (prép.), 05.1996 (MC).

Description

Taille: 1,5-1,8 mm. Rapport entre la longueur des antennes et la diagonale

céphalique = 1,6. Griffe, empodium et ergot tibiotarsal comme chez Ps. moldavica

sp. n.

Cette espèce se distingue de Ps. moldavica sp. n. principalement par le fait de

posséder 2 + 2 yeux, dont un en position antérieure et le deuxième en position

postérieure, lequel est un peu plus petit que l'antérieur (fig. 5). Le pigment bleu se

trouve seulement dans les yeux.

3. Pseudosinella codri sp. n.

Stations et types

Moldavie : Radeni, plantation d'Acacia, holotype et 1 paratype (prép.), 06.2001

(MHNG); Bravicea, verger de pommiers, 1 paratype (prép.), 06.2001 (MEC); Dragusani, plan-

tation d'Acacia, 2 paratypes (prép.), 06.2001 (MC); Tabara, forêt mixte, 2 paratypes (prép.),

06.2001 (MEC).
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Description

Taille: 1,7-1,9 mm. Rapport entre la longueur des antennes et la diagonale

céphalique = 1,5. Griffe, empodium et ergot tibiotarsal comme chez Ps. moldavica sp. n.

Cette espèce est presque identique aux deux espèces antérieures, Ps. moldavica

sp. n. et Ps. simpatica sp. n., ne se séparant essentiellement de celles-ci que par

l 'absence des yeux et du pigment.

Discussion

Ces trois espèces, Ps. moldavica sp. n., Ps. simpatica sp. n. et Ps. codri sp. n.,

qui ont été trouvées dans différentes localités, présentent une distribution identique des

macrochètes dorsaux céphaliques, thoraciques et abdominaux, la même formule chéto-

taxique de l'abdomen II et de la base du labium et l'absence de la soie accessoire " s
"

de l'abdomen IV. Elles se séparent essentiellement par le nombre des yeux. Il semble

que leur évolution a été réalisée par la réduction progressive du nombre des yeux, car

les autres caractères adaptatifs et les caractères non- adaptatifs sont presque identiques

chez ces espèces.

D'après les arbres généalogiques établis par da Gama (1984), elles doivent déri-

ver d'une espèce de Lepidocyrtus qui n'est pas encore connue et dont les caractères fon-

damentaux sont les suivants: p de l'abdomen II présent et R de la base du labium cilié.

Ces espèces à3 + 3,2 + 2et0 + yeux respectivement sont très voisines, du

point de vue généalogique, de Ps. charoae Villanueva & Jordana, 1988, récoltée en

Espagne, qui possède 6 + 6 yeux, et dont les caractères non-adaptatifs sont identiques

à ceux de nos espèces. On peut même essayer de reconstituer la lignée évolutive de ces

espèces, dans laquelle les espèces à 1 + 1, 4 +4 et 5+5 yeux n'ont pas encore été

décrites: Ps. charoae (6+6 yeux) -» -> -* Ps. moldavica sp. n. (3+3

yeux)^ Ps. simpatica sp. n. (2+2 yeux) -» -* Ps. codri sp. n. (0+0 yeux).

4. Pseudosinella horaki Rusek 1985

Stations

Moldavie : Copanca, forêt inondable, 3 exemplaires (alcool), 05.2001 (MEC); Durlesti,

forêt mixte, 1 exemplaire (alcool), 03.2001 (MEC); Edinet, plantation d'Acacia, 3 exemplaires

(alcool), 06.2001 (MEC); Glodeni, forêt mixte, 5 exemplaires (alcool), 06.2001 (MEC); Lozova,

forêt de Tilia, 3 exemplaires (prép.), 10.1997 (MEC); forêt de Acerum-Carpenetwn, 4 exem-

plaires (prép.), 05.1995 (MEC); Navarnet, forêt mixte, 3 exemplaires (alcool), 06.2001 (MEC);

Sauça, forêt mixte, 1 exemplaire (alcool), 06.2001 (MEC); Stejareni, forêt de Acerum-

Carpenetum, 2 exemplaires (prép.), 05.1998 (MEC).

Taxonomie

Cette espèce possède 5 + 5 yeux et les caractères chétotaxiques suivants:

Macrochètes dorsaux: ROOl/00/0101+2. Chétotaxie de l'abd. II: p a B q, q2 . Base du

labium: M,M
2
R E L, L2 , M, et M

2
présentant la même longueur. La soie accessoire " s

"

de l'abd. IV fait défaut.

5. Pseudosinella gruiae sp. n. Fig. 6

Stations et types

Moldavie : Durlesti, forêt mixte, holotype et 6 paratypes (prép.), 03.2001 (MHNG);
Bahmut, forêt de Querem, 3 paratypes (prép.), 03.2001 (MC), 4 paratypes (prép.), 04.2001
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Q? II
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f

Figs 1-10

Pseudosinella spp.: 1. P. moldavica sp. n., yeux, côté droit. 2. P. moldavica sp. n., chétotaxie dor-

sale de l'abd. II, côté gauche. 3. P. moldavica sp. n., chétotaxie de la base du labium, côté droit.

4. P. moldavica sp. n., griffe III, face antérieure. 5. P. simpatica sp. n., répartition des yeux, des

macrochètes et des trichobothries céphaliques. 6. P. gruiae sp. n., griffe III, face antérieure. 7. P.

larisae sp. n., griffe III, face antérieure. 8. P. ioni sp. n., chétotaxie dorsale de l'abd. II, côté

gauche. 9. P. ioni sp. n., chétotaxie de la base du labium, côté gauche. 10. P. ioni sp. n., griffe

III, face antérieure.
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(MEC), 3 paratypes (prép.), 05.2000 (MEC); Beriozovca, forêt mixte, 2 paratypes (prép.),

06.2001 (MEC); Copanca, forêt inondable, 2 paratypes (prép.), 04.2001 (MEC); Radeni, planta-

tion d'Acacia, 1 paratype (prép.), 06.2001 (MEC); Taul, forêt de Quercus, 1 paratype (prép.),

06.2001 (MEC).

Description

Taille: 1,5-1,8 mm. Habitus normal du genre. Pigment et yeux absents.

Rapport entre la longueur des antennes et la diagonale céphalique = 1,9-2. Articles

antennaires sans écailles. Macrochètes dorsaux: ROOl/00/0101+2. Chétotaxie de

l'abdomen II: p a Bqj q2 . Soie accessoire " s " de l'abdomen IV absente. Base du

labium: M, M2 R E L^ L
2
tous les poils sont nettement ciliés et M, et M2 ont la même

longueur. La dent impaire de la griffe se situe à environ 70% de sa crête interne (fig.6)

et les deux dents proximales présentent une taille identique. Empodium lancéolé. Ergot

tibiotarsal spatule. Mucron à dents subégales.

Discussion

Ps. gruiae sp. n. présente les mêmes caractères non - adaptatifs et la plupart des

caractères adaptatifs de Ps. horaki, se séparant principalement de celle-ci par l 'absence

des yeux et du pigment. Ps. sandelsorum Gruia, 1977 possède 5+5 yeux comme Ps.

horaki, dont elle est très proche, mais la structure de la griffe semble avoir des petits

détails différents de la griffe de Ps. horaki et M! de la base du labium est plus courte

que M2 , contrairement à Ps. gruiae sp. n. et à l'espèce de Rusek. L'espèce ancestrale

de ces trois espèces doit être également Lepidocyrtus sp. (Gama, 1984).

6. Pseudosinella larisae sp. n. Fig. 7

Stations et types

Moldavie: Durlesti, forêt mixte, holotype et 3 paratypes (prép.), 03.2001 (MHNG); Taul,

forêt mixte, 1 paratype (prép.), 06.2001 (MC); Bahmut, forêt de Quercus, 1 paratype (prép.),

03.2001 (MEC); Malinovscoe, plantation d'Acacia, 1 paratype (prép.), 06.2001 (MEC).

Description

Taille: 1,9-2, 1 mm. Habitus normal du genre. Pigment et yeux absents.

Rapport entre la longueur des antennes et la diagonale céphalique =1,6. Articles

antennaires avec écailles. Macrochètes dorsaux: R00 1/00/01 01 +3, le macrochète le

plus postérieur de l'abd. IV est plus petit que les deux autres. Chétotaxie de l'abdomen

II: p a B qj q2 . Soie accessoire " s " de l'abdomen IV absente. Base du labium: M, M
2

REL, L2 , tous ces poils sont ciliés. La dent impaire de la griffe (fig. 7) est placée à

70% environ de sa crête interne et les deux dents proximales sont subégales. Empo-

dium lancéolé. Ergot tibiotarsal spatule. La dent apicale du mucron n'est pas plus

grande que l'anteapicale.

Discussion

La formule des macrochètes dorsaux avec 1 + 3 sur l'abdomen IV distingue

cette espèce de Ps. gruiae sp. n., étant la seule espèce connue de la lignée de Lepido-

cyrtus sp. à présenter cette particularité.
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7. Pseudosinella ioni sp. n. Figs 8-10

Stations et types

Chisinau, plantation d'Acacia, holotype et 5 paratypes (prép.), 09.2000 (MHNG); Taul,

bois de pins, 1 paratype (prép.), 06.2001 (MC); Micauti, dans un champ de blé, 1 paratype

(prép.), 04.2000 (MEC).

Description

Taille: 1, 3 — 1, 6 mm. Habitus normal du genre. Pigment et yeux absents.

Rapport entre la longueur des antennes et la diagonale céphalique =1,2. Articles an-

tennaires sans écailles. Macrochètes dorsaux: RI 11/10/0301+2. Chétotaxie de l'abd. II:

p A B Qj q 2 , B est trois fois environ plus long que A et deux fois plus long que Q, (fig.

8). Soie accessoire " s " de l'abdomen IV absente. Base du labium: MrEL, L2 r

est rudimentaire et les autres soies sont ciliés (fig. 9). La dent impaire de la griffe (fig.

10) est placée à environ 75% de sa crête interne et la dent proximale postérieure est un

peu plus développée que la proximale antérieure. Empodium lancéolé. Ergot tibiotarsal

pointu. La dent apicale du mucron n'est pas plus longue que Lanteapicale.

Discussion

P. ioni sp. n. semble appartenir à la même lignée généalogique de Ps. octo-

punctata Borner, 1901 (4+4 yeux), de Ps. stani Rusek, 1981 (4+4 yeux), de Ps.

hauseri Gama, 1973 (3+3 yeux) et de Ps. imparipunctata Gisin, 1953 (2+2 yeux) dont

l'espèce - mère est Lepidocyrtus pallidus: p présent sur l'abd. II, r de la base du labium

rudimentaire. En effet, les caractères chétotaxiques principaux sont identiques chez ces

cinq espèces.

8. Pseudosinella octopunctata Borner, 1901

Station

Moldavie : Micauti, verger de pommiers, 1 exemplaire (prép.), 04.2000 (MEC).

9. Pseudosinella imparipunctata Gisin, 1953

Stations

Moldavie : Bahmut. forêt de Quercus. 1 exemplaire (alcool), 04.2001 (MEC); Rascaeti,

forêt inondable, 1 exemplaire (alcool), 09.2001 (MEC) .

10. Pseudosinella noseki Rusek, 1985

Station

Moldavie: Olanesti, forêt inondable, 2 exemplaires (prép.), 07.2001 (MEC).

Taxonomie

Chez cette espèce le pigment et les yeux n'existent pas et les caractères chéto-

taxiques sont les suivants: Macrochètes dorsaux: ROI 1/32/0201+2. Chétotaxie de

l'abd. II: p A B q x q2
. Base du labium: M, M

2
r E L! L2 . Soie accessoire "

s
" de l'abd.

IV absente. Ainsi Ps. noseki doit appartenir également à la lignée dérivée de Lepido-

cyrtus pallidus.
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CLÉ D'IDENTIFICATION DES ESPÈCES

1 La soie R de la base du labium ciliée 2

La soie r de la base du labium rudimentaire 6

2 Formule des macrochètes dorsaux céphaliques et thoraciques RI 11/10 3

Formule des macrochètes dorsaux céphaliques et thoraciques R001/00 4

3 3 + 3 yeux P. moldavica sp. n.

2 + 2 yeux P. simpatica sp. n.

+ yeux P. codri sp. n.

4 Formule des macrochètes de l'abdomen IV 1 + 2 5

Formule des macrochètes de l'abdomen IV 1 + 3 P. larisae sp. n.

5 5 + 5 yeux P. horaki Rusek, 1 985

+ yeux Pgruiae sp. n.

6 Une seule soie M sur la base du labium. Chétotaxie de l'abdomen II pABQ^
7

Deux soies M (M,, M2) sur la base du labium. Chétotaxie de l'abdomen II

pABq^ P. noseki Rusek, 1985

4 + 4 yeux P. octopunctata Borner, 1901

2 + 2 yeux P. imparipunctata Gisin, 1953

+ yeux P. ioni sp. n.
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